
PARTIE I – LA LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

Titre 1. Les sources de la légalité administrative

⇒ sources formelles (procédés de création du droit) et idée que ces procédés se
situent à des niveaux hiérarchiques différents = création de N juridiques de V
différentes.

→ Légalité administrative construite pendant 3e Rép
→ Licéité ou juridicité administrative : même terme mais plus moderne

Sources sont nationales et mtn internationales

Chapitre 1. Les sources d’origine nationale

Section 1. Les sources textuelles
I. Les sources supra administratives (rappel)

A) La Constitution

Bloc de constitutionnalité :
→ Constitution du 4 oct 58
→ DDHC du 26 août 1789
→ Préambule de le C° de 46
→ PFRLR avec décision du CC du 16 juillet 71

1. Une source traditionnelle du droit

Une loi / décision qui ne respecte pas la C° peut faire objet d’un recours en
annulation.
ex : arrêt Peltier du CE du 8 avril 1987 → demande un nouveau passeport au sous
préfet qui lui refuse car soupçonné de trafic de drogue : CE annule le refus car porte
atteinte à la liberté d’aller et venir

PB : théorie de la loi écran et du refus des juges de contrôler la constitutionnalité
de la loi (arrêt Arrighi du CE du 6 novembre 1936).

⇒ PB : pour juger un acte, celui-ci est souvent conforme à la loi, or
l'administration doit respecter la loi → en cas d’inconstitutionnalité ne se situe pas
dans l’acte admin mais dans la loi → juge considère qu’il ne peut pas juger de
l’inconstitutionnalité de la loi

N.B. : 2 moyens pour agir devant la justice à revoir :
- voie d’action
- voie d’exception

2. Une source du droit renforcé : la QPC

Loi constit du 23 juillet 2008 : article 61-1 de la C° : possibilité de mettre fin à une loi
inconstitutionnelle à l’occasion d’une instance en cours.
Si question est sérieuse et nouvelle : renvoi au CE, puis renvoi au CC pour trancher.
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Si loi déclarée comme inconstit : abrogée immédiatement ou après.

Loi organique du 10 décembre 2009 : inconventionnalité de la loi (non respect des
traités) : peut être traitée par le juge donc + simple.
Il faut d'abord invoquer l'inconstitutionnalité, puis l'inconventionnalité.

B) La loi
1. L’adoption de la loi

La loi est l’expression de la volonté générale : source traditionnelle du droit moderne.
● Article 24 C° : Votée par le Parlement
● Article 11 C° : peuple peut, à la demande du Prés, adopter des lois par

voie de référendum (étendu avec le RIP de 2008) : insusceptibles de
contrôle de constit.

● Article 38 C° : lois adoptées par gvmt : ordonnances où Parlement
délègue sa compétence temporairement au Gvmt.

A cause du parlementarisme rationalisé : limitation du domaine de la loi (Article 34 ).
= l’acte de portée générale et impersonnelle ne concerne plus la loi mais le
règlement. Le pouvoir réglementaire devient autonome dans les domaines hors du
domaine de la loi.

2. L’application de la loi

→ L’entrée en vigueur de la loi :
- Article 1 du Code Civil : loi doit être promulguée par Prés et publiée au JORF

pour être connue et applicable, puis entre en vigueur max 24h après.
Exception : entrée en vigueur de certaines dispositions qui nécessitent des
mesures d’application, reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

⇒ ces dispositions ne sont pas d’”effet direct”.

- Article 2 du Code Civil : pas d’effet rétroactif de la loi mais en principe une loi
peut toujours être rétroactive, SAUF :

● selon le CE et la Cour de Cass : motif fort
● Article 8 de la DDHC : nul ne peut être puni qu’en valeur d’une loi

établie et promulguée antérieure au délit : interdit rétroactivité des lois
pénales

→ La qualité de la loi :
⇒ Décision du CC le 29 juillet 2004 : “principe de clarté de la loi” et de “valeur

constit d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi” (même si dans le Code des impôts
l’exigence d’intelligibilité est encore élevée).
CSQ : une loi incompréhensible est inconstit + loi dépourvues de portée morale sont
inconstit

II. Les sources administratives : les règlements



Règlements = actes à portée générale et impersonnelle prise par une autorité. Ils se
distinguent des décisions administratives individuelles qui régissent la situation d’une
ou de plusieurs personnes déterminées ou déterminables.
Ils concernent aussi bien les décrets du président que les décisions du maire ou du
CA de Sciences Po.

Hiérarchie des actes réglementaires :
A) Les titulaires du pouvoir réglementaire

pv réglementaire = adopter des actes administratif dans un domaine de
compétences dévolu à cette autorité. Pouvoir attribué par la C° à certaines autorités,
mais d’autres autorités non énumérées peuvent également en disposer même s' il
est plus particulier.

1. Les pouvoirs réglementaires attribués par la C°

La C° consacre l’existence d’un pv réglementaire général au niveau national. On se
rend compte qu’il faut accompagner les lois générales de textes pour les mettre en
œuvre → pouvoir exécutoire par décrets au début.

⇒ Puis C° de l’an 8 : “le gouvernement propose les lois, et fait les règlements
nécessaires pour assurer leur exécution”. Le pouvoir d’exécution glisse du
législateur à à l’exécutif.

Dans la C° de 1948 : domaine de la loi (Article 34)= il existe désormais des
domaines où le législateur n’a plus la compétence = il n’y a plus 1 seul pouvoir
réglementaire mais 2 : pv réglementaire d’exécution + pv réglementaire autonome
(adoption de décrets dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence
législative).

L’exercice de ce 2e pouvoir est donné à deux autorités : le PM (selon l'article
21 de la C°) est l’autorité compétente par principe, sous réserve de l’Article 13, qui
renvoie à la deuxième autorité compétente : le Président qui est compétent par
dérogation. “Le Prés signe les décrets délibérés en conseil des ministres”. Si un
décret est délibéré en conseil des ministres, il relève donc de sa compétence.

Un décret doit être délibéré en Conseil des ministres quand :
- c’est spécifié dans une loi prise par le législateur
- ordre du jour des CM fixé par le Président donc si décret y est inscrit la

question y est débattue et le décret relève de sa compétence, sinon le
décret sera fait par le PM.

Les ministres n’ont pas (en principe) de pouvoir réglementaire selon les articles de la
C°.

Mais un troisième texte complète les articles 13 et 21 (loi constit du 28 mars 2003
qui modifie l’article 72). Les CT ont dorénavant un pouvoir réglementaire pour
l’exercice de leurs compétences. Dans les CT le pv est assuré soit par les organes
délibérants, soit par l’autorité exécutive.



2. Les pouvoirs réglementaire qui ne sont pas fondés sur des dispositions
constitutionnelles

La jurisprudence ne s’est pas limitée à confier le pv réglementaire uniquement aux
autorités précédemment citées, sinon embolisation (PM devrait fixer les contrôles de
modalités d’évaluation des connaissances dans les universités par ex).
= assouplir le dispositif par 2 moyens :

● Arrêt Jamart du CE du 7 février 1936 : arrêté ministériel pour interdire
l’accompagnement des anciens combattants par des médecins conseils (car
Jamart est médecin conseil qui défend les droits) = recours en annulation
devant le CE, en invoquant le fait que le ministre n’a pas le droit de prendre
des arrêtés de manière générale. Le CE rejette le recours et juge que le
ministre “comme tout chef de service, a le pouvoir de prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son
autorité” = on reconnaît à tout chef de service un pv réglementaire.

● Décision du CC du 28 juillet 1989 : Reconnaissance de pouvoirs
réglementaires spéciaux attribués par la loi (pouvoir spécial = pouvoir limité).

B) La hiérarchie entre les actes réglementaire

Règlements permettent à tout le monde de se contredire = principes pour éviter ça :
- admin a l’obligation de respecter les règlements qu’elle a adopté. Cette

obligation se décline selon les admin
- logique de hiérarchie :

● La hiérarchie est organique = elle reproduit les rapports
hiérarchiques qui existent entre les différents organes qui ont produit
les actes (Pr > PM). SAUF :

- les autorités admin ne détiennent de pouvoirs réglementaires
que dans le champ de leur compétence et donc les rapports
d’autorité ne s’exercent que dans la mesure où les autorités ont
la même compétence.

- règles de police admin : le maire peut déroger aux dispositions
de police nationales pour les rendre plus sévères quand cela
est justifié par des circonstances locales particulières.
ex : dans le code de la route : vitesse limitée à 50 km/h, et maire
peut décider de la limiter à 30 si justification.

● La hiérarchie est aussi formelle, et fondée sur la procédure
d’adoption de ceux-ci : plus l’adoption d’un acte est procéduralisée;
plus son autorité est grande.
ex : on prévoit que la loi doit être complétée par décrets en CE, donc
ce décret ne pourra être modifié qu’en CE.

Section 2. Les sources jurisprudentielles



→ Dans la conception traditionnelle du droit issu de la Rév : les juges ne devaient
jouer aucun rôle dans la création de la loi (Montesquieu, De l’esprit des lois : “le juge
est la bouche de la loi”). se retrouve dans l’Article 5 du Code civil : “il est défendu
aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les
causes qui leur sont soumises” = ils ne peuvent que trancher.

Mais c’est un idéal.

I. La jurisprudence comme source du droit
A) Les modalités de la fonction normative de la jurisprudence

2 séries de modalités qui déter la mise en oeuvre de ce pouvoir :
1) Le juge interprète le droit, ce qui donne lieu à la création de normes. Il ne peut

exister d’application mécanique de la loi. Interprétation n’est pas exercée
discrétionnairement par le juge : il tient compte de certains paramètres de
cohérence et de logique juridique (règles d’interprétation des textes), de
paramètres socio-culturels (Article 2 de la C° qui décrit l’emblème nationale
comme étant un drapeau tricolore, qui est en fait flou sur les couleurs).

2) Le juge doit compléter le droit : pallier les carences de la loi : “le juge qui
refusera de juger (...) pourra être poursuivi comme coupable de délit de
justice” cf. Article 4 du Code civil. = est obligé de créer une règle pour
résoudre le litige. Pendant longtemps le DA a été pauvres en règles = les
juges ont dû créer eux même ce DA, et adoptent des arrêts de principe
(arrêts dont un ou plusieurs paragraphes sont rédigés de manière générale).

Fonction de “jurislateur” des juges ⇒ rôle créateur.

B) Les difficultés découlant de la fonction normative de la
jurisprudence

→ Difficulté de principe : Article 6 de DDHC : “la loi est l’expression de la volonté
générale” → légitimité démocratique de la loi alors que le juge n’a pas cette légitimité
démo. Mais par extension le problème réside plus dans l’inaction du législateur
que dans l’action du juge.

→ Difficulté technique : rétroactivité de la solution jurisprudentielle, car juge se
prononce après la naissance du différend.
Solutions :

- Le juge peut différer dans le temps l’entrée en vigueur de l’annulation de
l’acte administratif (Arrêt du CE du 11 mai 2004). But = sécurité juridique pour
limiter rétroactivité.

- Le juge peut moduler dans le temps l’application de la nouvelle solution
jurisprudentielle (Arrêt du CE du 16 juillet 2007).

II. Les principes généraux du droit



Les PGD sont des principes dégagés par le juge qui s’imposent à l’admin même
dans le silence des textes juridiques.

A) L’émergence des PGD

Idée des PGD émerge au cours de la IIIe Rep, puis consacrée après la 2eGM.

→ Arrêt du CE le 5 mai 1944 : autorité admin décide de retirer l’autorisation
d’occupation du kiosque à journaux, et juge annule cette décision, car elle n’a pas eu
de défense (pas prendre de décision sans respecter le principe de contradiction). Or
ce droit à la défense n’est consacré par aucun texte → seulement principe général.

→ Arrêt du CE du 26 octobre 1945 : “les PGD applicables même en l’absence
de texte”. Première consécration de la catégorie des PGD. Durs à légitimer
politiquement sans texte.

B) Le contenu des PGD
1. Les principes se rattachant à la tradition libérale

ex de PGD :
- Egalité,
- droit à la défense (Arrêt du 9 mars 1951 du CE)
- droit au recours en annulation (Article 16 de la DDHC, Arrêt du CE du 17 févr

1950)
- non-rétroactivité des lois (car Article 2 code civil pas suffisant = Arrêt du CE

du 25 juin 1948)
- sécurité juridique (Arrêt du CE du 24 mars 2006) : sinon pas de droits acquis

si les règlements ou lois peuvent changer à tout moment = modifications
doivent laisser un temps suffisant pour s’y préparer ou organiser l’adoption
d’une motion transitoire.

2. Les principes ayant une portée plus technique

ex :
- PG du droit des étrangers (droit au regroupement familial)
- Principe d’insaisissabilité des deniers publics (Arrêt de la Cour de Cass du 21

déc 1987).
- PGD étendent des règles de droit privé à des situations de droit public (Arrêt

du CE du 8 juin 1973) : interdiction de licencier “un salarié en état de
grossesse”.

C) La portée des PGD
1. La valeur juridique des PGD

→ Tous les actes admin réglementaires doivent respecter les PGD. Ils s’imposent à
l’admin.
→ Ils ont valeur législative (même V que la loi).



→ René Chapus, “La V juridique des PGD” (1966) : “valeur supra-décrétale et
infra-législative” → la V d’une N ne dépend pas de son contenu mais du niveau
hiérarchique de l’auteur de la N : loi > juge admin > décrets
Or, rigoureusement, PGD préexistent à l’affirmation par le juge de leur existence : il
ne fait que les constater.

Théorie de Chapus ne change rien à la réalité des choses : son analyse revient à
dire que les PGD ont valeur légi. Le CE est toujours réservé aux dispositions légi
affectant les PGD, car ils garantissent une protection des droits des administrés.

2. L’évolution du rôle des PGD

Les PGD évoluent en même temps que l'environnement juridique se transforme :
⇒ rôle central dans les années 50’s à 70’s car droit constit et interal n’étaient
que très limités (pas de textes consacrant les libertés).
⇒ PGD se font ensuite recouvrir par les autres sources du droit
ex : droit au regroupement familial consacré par un arrêt du CE, mais
maintenant on invoque l’Article 8 de la CEDH.
⇒ Mais les PGD plus techniques servent toujours à combler les vides
juridiques.

Chapitre 2. Les sources d’origine européennes et internationales de la
légalité administrative

Les sources externes de la légalité recouvrent : les traités, accords internationaux,
actes unilatéraux créés par les org° interal, les coutumes interal, les PGD interal.

En qq décennies (80’s à mtn) le DA a connu une mutation considérable : prise en
compte et dvpmt des sources externes du DA.

⇒ Csq :
- changement du contenu du DA
- changement de la philo politique du DA en quittant la tradition

nationale pour s’inscrire dans un monde plus internationalisé.

Section 1. L’internationalisation du droit administratif

Résulte de 4 séries de facteurs :
● prolifération des N internationales : étude du CE de 2000 montre que la Fr fait

partie de + de 6000 traités et ratifie chaque année plus de 200 traités
= maillage dense
→ normes prises par l’UE sont environ 15.000 : couvrent environ 80% de la
législation économique. Ces N représentent 18% de l’ensemble des N
juridiques applicables dans le monde.

⇒ ASPECT QUANTITATIF



● N touchent à tous les domaines du DA avec les dispositions qui protègent les
individus (CEDH, CDFE) et les domaines sensibles (éco, télécom°, data, …).

● portée de ces N : ne crée plus seulement des règles applicables d’Etat à Etat,
mais crée plutôt des règles qui s’appliquent directement dans les Etats (droit
international public) = VERTICALITÉ
→ ex : Conv° Europ des Droits de l’Homme : droits des individus à
l’encontre des Etats.

● Sources interal s’imposent à l’admin et au législateur → autorité de ce Dt
inter va se renforcer.

⇒ Transformation permise juridiquement par une évolution réalisée par la C° de la
IV Rép (va initier ce mvmt). La C° fait passer l’ordre juridique interne Fr de dualiste
à moniste. Pyramide des N ne marche plus car il existe une pluralité d’ordre
juridiques →national, international, européen (ie droit de l’UE).

Quels rapports entre ces ordres juridiques ? Ont-ils seulement des rapports entre
eux ?

→ 2 approches juridiques et politiques : dualiste // moniste.
- dualisme = il y a entre les 2 une dualité et donc pas de lien direct entre les 2

ordre juridiques (national, international). Si un État signe un traité, il y a une N
qui existe dans l’ordre juridique national mais pas interne. Pour qu’il existe
dans le système juridique interne, il faut une loi qui reprenne son contenu.
ex : droit britannique

- monisme : liens sont possibles entre les 2 (même s’ils restent distincts) = on
admet que l’ordre juridique interne puisse importer de l’international des N qui
vont s’appliquer en interne.

→ Traditionnellement en Fr (IIIe Rep) : dualisme juridique. Après 2eGM : dvpmt de
normes qui touchent directement les citoyens (CEDH, Charte de NU). D’où
l’évolution de la C° de 46 qui va s’inscrire dans une approche moniste.

ex : Alinéa 14 du préambule → “La Rép Fr, fidèle à ses traditions, se
conforme aux règles du droit international public” = règle internationale dans l’ordre
juridique interne

Article 26 de la C° de 46 : “les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et
publiés ont force de loi”.

I. L’ouverture de l’ordre juridique interne au droit international

Cette entrée du DI (droit international) permise par le DN (droit national) montre la
primauté de celui-ci sur le DN.

A) L’intégration du droit international dans l’ordre juridique
interne



Intégration régie par L'article 55 de la C° de 58 : “les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie”.

→ 3 conditions implicites de l’intégration du DI dans le DN :
- l’accord doit être ratifié ou approuvé
- il faut qu’il soit publié
- il faut qu’il aussi appliqué par l’autre partie

1. La ratification ou approbation du traité

→ Article 52 de la C° : dispose que le Prés de la Rép négocie les traités et les ratifie.

→ Article 53 : pour les traités plus importants (traités de paix, de commerce, relatifs
à des org° internationales, qui engagent les finances de l’Etat, qui modifient des
dispositions légi), la ratification par le Prés ne peut intervenir qu'après le vote par le
Parlement d’une loi autorisant la ratification, puis après un décret du Prés pour le
ratifier.

Article 54 : possibilité de contrôle de conformité à la C° de la loi autorisant la
ratification → par saisine du CC. Si déclaré non-conforme : il ne peut pas être ratifié,
et il faut donc une révision de la C°.

→ 1992 : Traité de Maastricht, CC considère traité non-conforme et C° a dû
être modifiée.

→ affirme principe de la primauté de la C° sur les traités internationaux.
= entrée dans le DN conditionnée par C°.

CE se charge de contrôler l’existence de la ratification (Arrêt du 18 avril 1951)
Mais plus mitigé sur sa compétence de contrôler l’existence de la régularité
procédurale de la ratification → admet 2 moyens pour faire ce contrôle :

● par voie d’action* : par recours en annulation (Arrêt du 18 décembre 1998)
● par voie d’exception* : Arrêt du 5 mars 2003

*voie d’action = recours en annulation d’un acte admin ou recours pour excès de pv
*voie d’exception = recours défensif, par lequel l'une des parties conteste la
constitutionnalité, la conventionnalité, la légalité ou la validité d'une loi, d'un règlement ou
d'un contrat dont elle souhaite écarter les conséquences juridiques à son égard.
= on ne demande pas annulation de la loi mais on conteste la légalité de la décision.

2. La publication du traité

Si accord n’a jamais été publié par l’admin ou en retard : il ne peut pas être invoqué
dans les litiges par aucune des parties.

3. L’application réciproque du traité



OJI (ordre juridique interal) est toujours en construction → instaure dispositifs pour
pallier difficultés : instaure l’exception d’une exécution (suspendre l'exécution
d’une obligation si l’autre partie a suspendu la sienne).

⇒ Arrêt du CE du 6 juin 1997 : CE donne compétence aux juges admin
d’apprécier cette exception, en demandant au Ministre des AE l’application ou non
par l’autre partie du traité.
PB : Cour Europ. des DH met en cause ce principe en invoquant l’Article 6 de la
CEDH qui consacre le droit au procès équitable et notamment le droit à voir son
affaire tranchée par un tribunal indé et impartial. Or l’une des parties au litige
(Ministre des AE) est amenée à déterminer si l’autre partie applique ou non le traité.
Arrêt Chevrol de la CEDH en 2003.

Le CE doit opérer un revirement de jurisprudence (Arrêt du 9 juillet 2010) et admet
de vérifier par lui-même la réciprocité.

B) La primauté relative du droit international
1. Le domaine de la primauté (actes concernés)

Article 55 → C° > traités internationaux > loi.
Mais les traités ne sont pas toutes les sources du DI → Arrêt du CE du 6 juin 1997,
qui déclare que coutumes internationales ou les PGDI ne bénéficient pas de la
primauté.
PB : Alinéa 14 du préambule de C° de 46 : parle des “règles du DI public”, et
ambiguïté du mot “conforme” (mais CE tranche).

2. Effets de cette primauté par rapport aux actes juridiques
internes

Article 55 de la C° : primauté du DI sur loi et donc sur toutes les sources
réglementaires.
PB : ne dit rien de la question du rapport hiérarchique entre la C° et les traités.
Interprétation donnée par l’arrêt du CE du 30 octobre 1998 → C° > traité dans l’ordre
juridique interne → “La suprématie du DI ne s’applique pas dans l’ordre interne aux
dispositions de nature constitutionnelles.”
→ Ce qui donne force aux DI dans l’ordre juridique : c’est la norme juridique interne
suprême (ie C°).
vs. pour un juge international : le DI > au DN même constit = autonomie et diversité
des deux ordres juridiques avec leur logique et solutions différentes.

II. La généralisation du contrôle de conventionnalité de la loi

Depuis la IVe Rép et le monisme juridique : CE admet la possibilité d’un ctrl de conv
sur les actes administratifs.

A) La reconnaissance progressive du contrôle de conventionnalité
de la loi



PB : Application de principes de conflits de lois dans le temps. Or en cas de conflit
entre loi et traité, c’est que le traité intervient dans le domaine de la loi, et donc il faut
une loi autorisant sa ratification (Art 53). CSQ : les juges peuvent facilement
résoudre conflits entre loi antérieure au traité, en considérant que le légi a voulu faire
primer la nouvelle loi sur l’ancienne = annule l’acte précédent.

⇒ PB : csq inverse : si loi contredit un traité → loi postérieure (nouvelle
manifestation du légi) prime sur traité antérieure = on n’applique plus l’Art. 55

cf. Arrêt du CE du 1er mars 1958 où loi Fr > traité.

⇒ Revirement de jurisprudence : ARRÊT NICOLO du CE le 20 octobre
1989. Les règles définies par la loi du 7 juillet 77 ne sont pas incompatibles avec la
disposition du Traité de Rome → jugement de fond : vérifie que la loi postérieure doit
être conforme au traité antérieur.
Causes de ce revirement :

- position du CC devenue trop isolée au sein du système juridique Fr et juge
qu’il ne peut juger seulement de la conformité de la loi pour la C° mais pas de
la conventionnalité = méconnaissance par la loi d’un traité n’est pas un grief
d’inconstitutionnalité.

- Cour de Cass juge qu’elle est compétente pour juger de la conventionnalité
de la loi

⇒ Q° de la primauté du droit européen sur la loi : arrêt de la Cour de Justice
des Communautés Européennes (9 mars 1978) : droit européen > DN.
CSQ : revirement cf plus haut.

B) Dvpmt du contrôle de conventionalité de la loi

Arrêt Nicolo traduit tendance nationaliste des juges.
Applique solution de primauté à tous les traités, lois (sauf les lois constit). Seule
limite : les stipulations du traité doivent être d’effet direct → il faut que ses clauses
bénéficient de l’effet direct, ie si elle est suffisamment claire et complète par
elle-même.

Section 2. L’européanisation du droit administratif

La jurisprudence admin longtemps marquée par la résistance à la construction
européenne (souverainisme juridique) = conflits entre le juge admin et l’ordre
juridique européen.
Il faut attendre 1989 pour que le CE accepte la primauté du traité sur la loi.

Évolution dans la volonté d'intégration de l’ordre juridique européen à l’ordre
juridique interne = traitement du DE d’une manière différente et renforcée du DI.
Causes : traités qui ont dvp l’UE avec arrêt du 15 juin 1964 de la CJCE : “les traités
européens ont institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des
Etats membres”.

⇒ Vient de la modification de la C° Fr avec un Titre 15 “De l'Union
Européenne” de l’article 88-1 à 88-7 = base juridique différente de l’article 55.



ex : Article 88-1 : “la République participe à l’UE constituée d’Etats qui ont
choisi librement …”.

I. La singularité des sources du Droit de l’Union européenne
A) L'ouverture à la question préjudicielle

Procédure de QP mise en œuvre devant un juge, quand on lui pose une question
qu’il n' a pas compétence pour traiter = il doit poser une QP au juge compétent pour
trancher.
PB : si, sous couvert d'interprétation, les juges nationaux peuvent librement
interpréter le DE = il va exister plusieurs droits de l’UE selon les cultures juridiques
→ fragmentation du DE = pas de droit homogène.

Solution : mécanisme centralisé d’interprétation des traités : CJCE a la pouvoir
d’interpréter les traités et indique que si les QP se posent en interne, elle doit être
transmise à la cour. cf. Article 267 du TFUE

⇒ PB : juge national doit-il envoyer les QP seulement pour les questions les
plus délicates, ou pour toutes les questions ?

1. L’assouplissement de la théorie de l’acte clair

Arrêt du CE du 19 juin 1964 : théorie de l’acte clair où si l’acte europ est clair, alors
juge national ne renvoie pas de QP à la CJCE
PB : théorie est une bonne idée en soi, mais pour le conseil d’Etat jusque dans les
années 2010 : acte clair = acte facile à interpréter → juge admin se donne une
marge d’autonomie dans l’interprétation → contraire à la théorie du droit unifié.

Ajd : CE utilise beaucoup plus la QP (environ 150 renvois).
Mais le 4 octobre 2018 : France condamnée en manquement pour refus de renvoi
préjudiciel. CJCE sanctionne Fr pour manquement commis par le CE, qui a donné
une interprétation contraire d’un texte fiscal sans saisir la CJCE.

2. L’acceptation de l’autorité des arrêts préjudiciels

CJCE a aussi une stratégie politique dans cette affaire, qui n’est pas d’objectivement
appliquer le D mais de renforcement de l’UE et de son propre pouvoir.
→ Arrive assez fréquemment que la CJCE saisie d’une q° préjudicielle y réponde et
ajoute que sa réponse ne serait pas complète si elle ne précisait pas que « … ». Va
dire qqch sur lequel elle n’était pas questionnée.

Est-ce que l’autorité des arrêts préjudiciels s’applique aussi à ces éléments
supplémentaires que fournit la CJCE?

⇒ Réponse du CE du 26 juillet 1985 dit qu’il y a un rejet traditionnel des
éléments de la décision qui n’entrent pas dans les limites de la q° posée (= obiter
dictum).



Il finit par opérer un revirement de jurisprudence dans l’a d’A du 11 décembre 2006
où il reconnaît très clairement l’autorité de la CJCE à son égard même pour ce qui
est des obiter dictum.

B) La consécration de l’effet direct des directives

Article 288 du TFUE : énumère les normes de droit dérivé de l’UE :
- règlements : “portée générale, Il est obligatoire dans tous ses éléments et il

est directement applicable dans tout Etat membre” → droit de l’UE qui n’a pas
besoin d’être transposé
ex : RGPD

- directives : “lie tout Etat membre destinataire quant au but à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant aux formes et aux
moyens” = compétence partagée entre les IE et les Etats.

→ PB : souvent directives fixent les objectifs et les moyens précis pour les atteindre,
de la même manière qu’un règlement. Or la directive doit être transposée dans un
délai fixé. Peut-elle être directement invoquée si elle n’a pas été transposée à temps
?

Selon article 288 →  NON.
Or, CJCE, dans un arrêt du 17 décembre 1970, puis dans celui du 4
décembre 1974, juge que les directives non transposées et qui sont
suffisamment claires et précises, ont un effet direct.
= on assimile les directives aux règlements.

Arrêt du 22 décembre 1978 du CE : rejet de l’effet direct des directives non
transposées. Conception pas partagée par les autres juridictions europ

Revirement de jurisprudence du CE dans l’arrêt Perreux du 30 oct 2009 : “tout
justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre une décision
administrative, non-réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles
d’une directive, lorsqu’un …”

II. Le renforcement du contrôle de conventionnalité en matière de droit de
l’Union européenne

L’intégration de l’ordre juridique UE dans l’ordre juridique interne est consacrée par
une disposition spéciale de la C° (Article 88-1 ajouté avec la révision de 1992).
= singularisation du traitement du droit de l’UE au sein de l’OJN (ordre juridique
interne/national).

Conduit à deux modification du traitement du DE par rapport au DI :
- renforcement de la primauté du DE sur le DN
- limitation de la primauté de la C° sur le DE

A) Renforcement de la primauté du DE sur la loi
1. Par le Conseil d’Etat



Extension du champ de la primauté à toutes les règles du DE : L'article 55 de la C°
ne vise que les traités. Le juge admin va admettre d’étendre cette primauté aux
dispositions du traité et aux normes de droit dérivé de l’UE :

- règlements : Arrêt du 24 sept 1990
- directives,
- décisions individuelles des IE,
- PGDUE.

2. Par le Conseil Constitutionnel

Dvp une nouvelle jurisprudence par rapport au DI.
Pour le DI : le CC juge qu’il n’est pas compétent pour s’assurer de la
conventionnalité de la loi à un traité.

A l’inverse, pour le DE, il rend la décision du 10 juin 2004 et il juge que le la loi de
transposition n’est pas compatible avec la directive qu’elle transpose (se fonde sur
l’article 88-1, qui oblige la Rép Fr de transposer correctement une directive → loi qui
transpose mal viole l’article 88-1) ⇒ plus une question de conventionnalité mais
de constitutionnalité.
PB : il n’est pas juge ultime de la loi européenne et de son interprétation (CJCE). Or
il ne peut pas poser que Q° préjudicielle à la CJCE, car l’article 83 impose au CC de
statuer dans un délai d’un mois → ne peut se prononcer QUE si la loi méconnaît
manifestement le DE (cas où il n’a pas besoin d’interpréter le DE).

⇒ En cas de pb d’interprétation, il laisse aux cours de cassation le soin de
poser cette q° préjudicielle à la CJCE.

cf. Décision du 12 juin 2018 : là où le CC ne peut pas se prononcer, il peut faire un
contrôle pour vérifier que la loi n’est pas manifestement contraire à une règle
européenne

B) La limitation de la primauté de la C° sur le DE
Deux solutions simples potentielles écartées :

● primauté générale et systématique du DE sur la C° (cf. Arrêt de la CJCE du
15 juillet 1964 et du 17 déc 1970) = n’importe quelle norme europ > normes
internes.

● primauté de la C° sur le DUE, comme sur le DI (Article 55 de la C° + arrêt
Sarran-Levacher du CE du 30 oct 1998).
PB : pas applicable au DE car menace de fragmentation de l’UE

Une solution intermédiaire doit être trouvée pour ne pas renoncer à la primauté de la
C°, mais qui limite les conséquences et la portée de cette primauté pour limiter
conflits entre l’OJN et l’OJE.

1. Les apports de la jurisprudence constitutionnelle



Le CC cherche à limiter les effets d’un conflit potentiel en reconnaissant l’existence
d’une communauté de droits entre l’UE et les Etats membres, tout en préservant le
principe de la > de la C° en cas de conflit.

Décision du CC du 10 juin 2004 : énonce une solution de principe :
Raisonnement du CC :

- si la question posée est celle de la violation de l’article 88-1 (mauvaise
transposition), alors le CC peut contrôler l’inconventionnalité manifeste de la
loi

- si la question posée est celle de la violation d’une autre disposition de la C°,
alors le CC juge que : “la transposition en droit interne d’une directive
communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne
pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire à
la C°* ; qu’en l'absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge
communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect
par une directive communautaire tant des compétences définies par les
traités que des droits fondamentaux garantis par l’Article 6 du TUE”.
CSQ :

● Si la règle invoquée connaît une règle similaire dans l’OJE, le CC n’est
pas compétent pour en contrôler le respect.

● Si la règle de fond invoquée ne connaît pas d’équivalent dans l’OJE,
(ie, les dispositions expresses contraires à la C°*) elle relève alors de
“l’identité constit de la France” et entre dans les compétences du
contrôle de constitutionnalité. Le respect de la primauté doit être écarté
si la directive méconnaît cette règle → l’article 88-1 ne peut pas primer
sur une autre disposition constit.

Portée de cette décision : la primauté de la C° se limite à la méconnaissance des
règles ou principes inhérents à l’identité constit de la Fr.

Difficulté : déterminer ce qui relève de l’id constit de la Fr :
- principe de laïcité
- Décision du CC par QPC 15 oct 2021 dégage une autre règle constit qui

relève de cette “identité constit” qui interdit aux personnes pbq de déléguer
leur pouvoir de police administrative (dérive de l’article 12 de la DDHC)

2. Les apports de la jurisprudence administrative

Arrêt du CE du 8 fév 2007 : recours en annulation contre un décret qui transpose
une directive sur la lutte des gaz à effet de serre avec la mise en place de quotas
d’émissions de CO², en ce qu’il transgresserait le principe d’égalité et la liberté
d’entreprendre.
Le CE reprend la jurisprudence Sarran-Levacher: en vertu de l’article 88-1, le
contrôle des actes de transposition desdites directives doit obéir à des modalités :
➔ chercher si la règle invoquée à son équivalent dans l’OJE



● Si c'est le cas, on décentre la question de contrôle de constitutionnalité
à contrôle de conventionnalité. Si la question ne pose pas de difficultés
le juge peut la trancher, sinon il pose une q° préjudicielle à la CJCE.

● Si la règle constit invoquée est propre au DN, le juge admin se fait juge
de la constitutionnalité des actes admin, et doit vérifier que le décret de
transposition est conforme.

Arrêt du CE du 21 avril 2021 : recours en annulation contre des dispositions
réglementaires qui instaurent à la charge des opérateurs de téléphonie une
obligation de conservation des données de connexion électroniques (métadonnées)
→ concerne la directive du 12 juillet 2002 et RGPD → CE saisit la CJCE.

⇒ Interprétation de la CJCE : juge que ce qui pose pb c’est l’obligation de
conservation des données (jugée excessive).

⇒ CE se retrouve avec une réponse qui dit implicitement que les dispositions
réglementaires sont inconventionnelles

= gouvernement invoque 2 moyens en défense :
➔ demande aux CE d’introduire un contrôle d’ultra vires pour

écarter l’interprétation de la CJCE au motif que l’interprétation
est erronée et qu’elle va au- delà des textes européens.
→ CE rejette dans son principe cette fonctionnalité

➔ adapter et étendre le contrôle du respect de l’identité constit de
la Fr
⇒ Annulation du décret constraire à la C° car décret nécessaire
à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation (ici la
protection de la nation et la lutte contre le terrorisme, qui n’a pas
son pareil dans l’OJE).

Bilan : jurisprudences affirment la primauté de la C° sur le DE, tout en limitant au
maximum la réalité de ce conflit en le limitant à la seule q° des règles propres à la Fr.

Titre 2. Le respect de la légalité administrative

Introduction :
Série de procédures admin qui visent à faire en sorte que l’admin agisse licitement
(dans le respect du droit) :

- recours hiérarchique : on peut saisir le supérieur hiérarchique de l’agent
compétent si la décision de ce dernier ne convient pas. On peut aller jusqu’au
recours gracieux (s’adresser à la même autorité qui a pris la décision) et lui
demander de réitérer sa décision.

- contrôle de légalité : contrôle par les services du préfet (dans le cas des
CT), ou par le recteur (dans le cadre des universités).

- contrôle des autorités administratives indépendantes (AAI) : comme le
Défenseur des droits



Chapitre 1. Le contrôle juridictionnel de l’administration

Permet un contrôle strict de l’action de l’admin.
Limites : en contexte d’état d’urgence.

Section 1. La juridiction administrative
I. L’organisation de la juridiction administrative

La juridiction admin (JA) constitue un ordre juridictionnel indé de la juridiction
judiciaire. Il regroupe toutes les juridictions qui relèvent par la voie de l’appel ou de la
cassation du CE ‘juridiction suprême).

→ Juridictions de droit commun = compétentes en l'absence de textes spéciaux
(TA, CAA (cour admin d’appel)).
→ Juridictions spéciales : Chambre régionale des comptes, CA des comptes

Principales étapes historiques de la construction des JA :
● loi du 24 mai 1872
● Décret-loi du 30 sept 1953 : crée les TA
● loi du 31 déc 1987 : crée les CAA
● loi du 8 févr 1995 : donne nvx pouvoirs d’injonction et d’astreinte aux JA
● loi du 30 juin 2000 : réforme procédures de référé, procédures d’urgence

(permet aux juges de statuer plus vite).

Les TA : ie, Tribunaux administratifs = JA de 1ère instance de droit commun (DC).
➔ 42 tribunaux
➔ environ 200.000 jugements rendus en 2020 donc pendant COVID
➔ délai moyen de jugement : 1 an et 8 mois (hors référé)
➔ le TA compétent est en principe celui du lieu du siège du défendeur
➔ ses jugements peuvent faire l’objet d’un recours en appel devant les

CAA (sauf contentieux en responsabilité délictuelle de moins de 10.000
€ qui ne peuvent bénéficier que d’un pourvoi en cassation devant le
CE)

Les CAA :
➔ 8 CAA
➔ taux d’appel de 15% (montre certaine admission de la solution de

première instance par les parties) = rendent 30.000 arrêts en 2020
➔ délai moyen de traitement : 1 an et 4 mois
➔ pas d’attribution consultatives
➔ peuvent faire l'objet d’un pourvoi en cassation devant le CE
➔ compétence de 1e instance pour les contentieux relatifs aux éoliennes

(remplace le TA)

II. La compétence de la juridiction administrative

Section 2. Les recours devant le juge administratif de droit commun



I. Les voies de recours

III. L’efficacité des recours

Chapitre 2. Les limites au contrôle juridictionnel de l’administration

Section 1. Les actes insusceptibles de tout contrôle

I. Les actes de gouvernement

II. Les mesures d’ordre intérieur

Section 2. La légalité d’exception

I. Le régime jurisprudentiel des circonstances exceptionnelles

II. Les régimes textuels des circonstances exceptionnelles


